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Une agriculture en mutation
Les exigences pour notre agriculture se multiplient : diminution des
phytos, taux de protéine pour l’export, présence de produits bio et locaux
à hauteur de 50 % dans la restauration collective… La chambre d'Agriculture est à vos côtés pour cette adaptation.
Nous travaillons avec le Conseil Départemental et Régional à construire
l’agriculture de demain qui sera encore plus technique et agronomique
afin de répondre à ces enjeux.
A l’heure où le Conseil Départemental vient d’élire son nouveau président, je veux dire combien il est indispensable de disposer d’une
assemblée départementale unie et ambitieuse afin de peser et porter
nos projets de territoire et de développement de l’agriculture, ainsi
qu’au plan régional qui dispose de compétences économiques accrues
suite à la loi NOTRe.
Tous ensemble, relevons le défi.
ERIC THIROUIN
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Semences

En bref

5e FORUM SEMENCES le 28 novembre 2017 à Châteauroux (Indre)

L

a Chambre Régionale
d’Agriculture du Centre
- Val de Loire, les six
Chambres Départementales et la FNAMS organisent le
28 novembre 2017 à Châteauroux le 5e FORUM SEMENCES
& PLANTS dans le cadre du CAP
Filières Semences. Ce forum, rassemblant de nombreux acteurs
de la filière, sera un lieu de rencontres privilégiées entre les maisons de semences, les agriculteurs
multiplicateurs ou candidats à la
multiplication.
Le 28 novembre à
Châteauroux dans l’Indre
Lors de cette journée, les établissements semenciers présents proposeront aux agriculteurs des possibilités de diversification à introduire
sur leur exploitation : plants de
pommes de terre, ou encore des
semences de céréales, protéagi-

neux, oléagineux, potagères, multiplication d’espèces hybrides. Ce
sont 17 établissements semenciers,
parmi les plus connus en France,
qui présenteront les différents
contrats possibles.
Une journée en deux parties :
Matinée technique avec
visites et échanges :
La matinée sera consacrée à la
visite de la station de semences de
FERTIBERRY SEMENCES avec
des présentations des méthodes
de triage des légumineuses fourragères. Des agriculteurs-multiplicateurs installés dans l’Indre viendront partager leurs expériences.
Après-midi en salle :
rencontres avec les semenciers et points techniques
Deux ateliers d’information
auront lieu en parallèle du forum
avec les établissements semen-

ciers. La filière semences et les
perspectives de développement
de ces productions seront présentées par le GNIS, la FNAMS et le
Comité Centre et Sud. La technique, élément fort de cette filière,
sera également abordée lors d’une
intervention par LABOSEM et
la FNAMS sur les méthodes de
triage (préparation des lots, prénettoyage…), une étape indispensable à bien maitriser pour
produire une semence de qualité.
Pourquoi produire de la
semence ?
Espèces à cycles différents (fourragères, potagères), usines à azote
(légumineuses), allongement et
diversification de la rotation
sont autant d’éléments à prendre
en compte pour introduire une
production de semences sur une
ferme céréalière.
Par rapport à des grandes cultures
classiques, l’activité semence

apporte un plus en termes de
marges sur le long terme, ce qui
s’ajoute à une répartition du
risque sur plusieurs postes. C’est
un point fort pour l’équilibre
des structures agricoles dans un
contexte d’incertitudes fortes sur
le marché des céréales ou en cas
d’aléas climatiques (2016 et 2017
en sont de parfaits exemples).
L’éventail des espèces à produire est important : en dehors
des classiques céréales ou maïs,
des surfaces sont disponibles en
légumineuses graines, légumineuses fourragères ou espèces
potagères (betteraves, persil,
carottes, etc…). Au total, près de
80 espèces sont multipliées en
région Centre – Val de Loire !
Inscription : http://www.centre.
chambagri.fr/filieres/semences/
inscriptions-forum-semences.html
Contact : Marion Bouviala
02 37 24 45 61 - m.bouviala@
eure-et-loir.chambagri.fr

Liste des semenciers et organismes participant au forum :
Agrial, Axéréal, Comité Centre et Sud, Fertiberry Semence S, Brard
Graines, Fnams, Frasem, Frcuma Centre-Val de Loire, Eliseeds 41,
Gnis, Gsn Semences, Lecureur Semences SA, Ragt Semences, Suba
France SAS, Terrena Semences SAS, Semences de France, SAS
Asteraseed, SAS Naudet Frères, Union Bio Semences, Vilmorin.

Evénement
Quatrième édition de l’Open agrifood : un forum pour les agriculteurs

L

es 15 et 16 novembre 2017,
Orléans sera de nouveau le
berceau de l'Open agrifood.
Cette quatrième édition du
Forum annuel des filières agroalimentaires réunira l'ensemble des
acteurs économiques, du champ
à l'assiette, autour des enjeux de
l'agriculture, de l'industrie agroalimentaire et de la distribution
alimentaire de demain.
Cette année, la thématique sera «
alimentation et valeur » et fera donc
écho aux travaux des Etats Généraux de l’Alimentation.
Du producteur au consommateur : deux cibles, un événement.
A travers les différents formats : ate-

Delphine Barberis
anime l’AAC de
Bonneval
Arrivée début aout
au sein de l’équipe
d’animateurs des Aires d’Alimentation de Captages, cette jeune
ingénieur agronome a fait ses
études à Bordeaux Sciences Agro.
Delphine a déjà travaillé sur les
enjeux de qualité et de quantité
de l’eau lors de ses premières
expériences à l’Irstea puis à l’Inra.
Elle a aujourd’hui la charge de
l’AAC de Bonneval, participe
au plan d’action, à la mise en
place de mesures adaptées et à la
communication sur ce secteur.
Contact : Delphine Barberis
02 37 24 45 25 d.barberis@eure-etloir.chambagri.fr

L’agriculture numérique
aux Universités du soir
La prochaine Université du
soir se tiendra à Châteaudun,
aux Champs du Possible, le
20 novembre. La soirée présentera des actions concrètes à
travers les expériences d’exploitants agricoles « utilisateurs du
numérique ». Les start-up qui ont
développé des produits seront
également présentes. La soirée
se conclura par un moment
convivial autour d’un verre.
Contact : B. de Lacheisserie
02 37 24 45 42 - b.delacheisserie@
eure-et-loir.chambagri.fr

Faire émerger de nouveaux projets
Le hackathon #agtech s’est
déroulé du 6 au 8 octobre à
l’école 42. 12 projets, dont 8
amenés par la Chambre, ont
été proposés aux étudiants de
l’ESA, UniLaSalle et de l’école
42 présents. Parmi les mentors,
la Chambre d’agriculture a pu
compter sur la présence de
Benjamin Lirochon et Charles
Edouard Lhopiteau, tous deux
agriculteurs en Eure-et-Loir.
Éric Thirouin, Président de la
Chambre d’Agriculture d’Eure-etLoir était membre du jury.
Contact : Daphné Chaillouet
06 53 61 98 46 - d.chaillouet@
eure-et-loir.chambagri.fr

Mes p@rcelles : n’hésitez plus !
Le découvrir, c’est l’adopter.

liers, conférences, déjeuners thématiques… cet événement s’adresse
cette année particulièrement à
deux publics : les agriculteurs et les
consommateurs. Pour les agriculteurs, socle de la filière alimentaire,
les organisateurs ont programmé
une cinquantaine d’ateliers, en

petit comité (15 personnes), très
concrets et pratiques, dans lesquels
seront traités par exemple les circuits courts, l’assurance contre le
risque climatique ou les questions
de relations amont/aval… Retrouvez l’ensemble du programme sur
www.openagrifood-orleans.org

Cette édition aura une résonnance
toute particulière puisqu’elle sera
dédiée à la mémoire de Xavier
Beulin, décédé en février dernier, co-créateur de ce Forum
dont Eric Thirouin a repris le
flambeau.
Inscrivez-vous dès maintenant !

Testez Mes p@rcelles en formation, le moment est idéal.
Mes p@rcelles est un outil de
gestion efficace : vérification
réglementaire simplifiée et
éditions toujours disponibles.
Nous vous proposons des
formations sans engagement
sur une journée et demie : les
16 novembre et 28 novembre
2017 matin et les 1er décembre et
8 décembre 2017 matin.
Contact : mesparcelles@eure-etloir.chambagri.fr - 02 37 24 46 00

